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Des ouvrages
hors du commun

Le projet, réalisé dans un contexte contractuel particulier portant sur la conception, la
construction, les équipements les essais et la mise en service, est en outre exceptionnel par
sa situation géographique et ses dimensions.
ES tunnels constituent
la partie essentielle de
ce projet. Ils ont donc
centralisé toutes les énergies tant
au niveau de l'Ingénierie et de la
reconnaissance
détaillé
des
terrains qu'au niveau du choix des
méthodes de construction et de
leur mise en application.

L’ingénierie
des tunnels
Une ingénierie qui couvre toutes
les disciplines depuis les études
générales, jusqu'aux détails de
sécurité qui doivent être traités en
terme de conception et de
performance
pour
livrer
un
système de transport complexe.

C'est dans ce cadre général que se
sont développées les activités de
l'ingénierie des travaux en dépenses
contrôlées s'appliquant à l'ensemble
des tunnels et de leurs ouvrages
annexes.
Les études engagées ont dû
prendre en compte l'originalité et la
complexité du projet en particulier, le
démarrage
des
travaux
avant
l'achèvement des études en matière
de génie civil ainsi que des interfaces
avec les autres activités: équipement
électromécanique et matériel roulant.
L'ensemble de ces activités s'est développé dès le début dans le cadre du
groupe ingénierie basé en Grande-Bretagne sous l'autorité d'un Directeur de
l'Ingénierie assurant également la coordination des études avec celles de nos
homologues britanniques. Parla suite et
des 1988, l'ingénierie des tunnels a été
rattachée aux sous projet sous l'autorité
du Directeur de la Construction France.
Cet important secteur est divisé en
deux ensembles : Un ensemble chargé
de la conception et de la coordination
appelée ici: coordination TML, un
second chargé des études proprement
dites et dénommé Bureau d'Etudes du
Tunnel (BETU).

Une coordination
tous azimuts
La coordination de TML dirigée par le
directeur de l'Ingénierie est divisée en
cinq sections correspondant chacune à
une partie structurelle du sous-projet ou
à une activité spécifique. Les sections
sont placées sous la responsabilité d'un
ingénieur principal aidé d'un assistant
coordinateur. Ils ont pour mission d'assurer les liaisons avec les intervenant
extérieurs en amont : client, maître
d'oeuvre, Administration ..., de gérer les
interfaces avec les Ingénieries des autres
sous projets et de fournir au BETU les
informations qui lui sont nécessaires; ils
contrôlent le travail effectué parce dernier et vérifient l'évolution des coûts dans
les limites des objectifs budgétaires.
Les ingénieurs responsables d'ouvrages assurent également les interfaces
avec les travaux en liaison avec l'équipe
'ingénierie' d'appui sur le site.
Leur action s'inscrit dans le cadre des
procédures préalablement mises en place
pour assurer la cohérence et la sécurité
de conception de système de transport,
ainsi que la coordination dans les zones
du
tunnel
et
du
terminal.
Les
responsabilités
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sont réparties suivant l'organigramme
reproduit ci-contre.
L'évolution de l'effectif exprimé en
hommes / mois par année de la coordination TML et de l'appui sur le site est
monté dans le tableau ci-après

Le bétu,
un exécutant efficace
Une course permanente entre les
concepteurs et les réalisateurs dans
le cadre d'un programme de travaux
particulièrement tendu.
Le BETU a installé ses locaux en
région parisienne à proximité des
entreprises de G.I.E afin de profiter au
maximum de la logistique existante en
matière d'études et d'informatique. Les
ingénieurs et les projeteurs qui
constituent la majeure partie de son
personnel sont issus de ces entreprises.
Le BETU est dirigé par un chef des
études et comprend trois sections opérationnelles
- Etudes générales et coordinations,
- Etudes des structures,
- Géotechnique,
et une section fonctionnelle d'administration et de gestion.
L'organisation et la composition de
ces sections avarié tout au long du Projet
pour s'adapter à son évolution et pour
répondre aux modifications constantes
apportées par Eurotunnel.
L'effectif a atteint son maximum en
1987 année au cours de laquelle ont été
produit le plus grand nombre d'APS et
d'APD avec une pointe de 60 personnes
dont 50 % de projeteur. Les fluctuations
de l'effectifs sont matérialisées par la
courbe ci-dessous.
Le BETU a eu pour tâche essentielle
d'établir les études de faisabilité et les
études préliminaires, les spécifications
techniques et les notes de calcul, les
avant-projets sommaires (APS), les
avant-projets détaillés (APD), les plans
d'exécution (PEO) et les plans de
recollement ou documentation « as
built ». Dans le même temps il a
également fait appel à des consultants
spécialisés et éprouvés auquel il a confié
les tâches spécifiques :
Les campagnes de reconnaissance,
les études de mécaniques de sols, les
essais de béton et de matériaux, la conception de la digue de Fond Pignon, etc..

Documents
Les documents produits par le BETU à fin
juin 91 (hors revêtement des tunnels)
s’établissaient comme suit :
- Spécifications : 255
- Notes de calcul et métrés : 191,
- Plans (hors révision) : 1 212,
(près de 11 000 avec les révisions).
Le coût total de l’Ingénierie est de 3,9 %
du coût des travaux du sous projet tunnel.

Années

91

92/93

Total

56

68

570

87

80

471

86

87

88

89

90

Coordination

39

132

102

103

70

Appui Site

12

43

69

87

93

Total
hommes/mois

51

175

171

190

163

143

148

Effectif moyen

9

15

14

16

14

12

12

1 041

BETU - EFFECTIFS, COMPRIS ETUDE DU REVETEMENT

Consultant
Les consultants extérieurs ont été principalement
I.U.T : le tracé.
EBTP : les essais de matériaux et bétons.
BRGM : géotechnique et alignement.

SIMECSOL : mécanique des sols, gares, cross over.
GEOCEAN : sondages en mer. COYNE
et BELIER : digues Fond Pignon.
COTESOL : puits.
GEOCONSULT : géotechnique.
A fin juin 91, ils ont représentés 41
% du coût total de l'ingénierie.
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A la recherche
de la craie bleue

P

LUS encore que les
contraintes techniques,
la géologie a guidé le
choix du tracé des
tunnels. Et permis de
plonger dans la couche
de terrain la plus
favorable : la craie
bleue.

réalisation à Sangatte de deux puits et
d'une galerie exploratoire de 2,10 m de
diamètre et de 1 830 mètres de longueur, sous la direction de l'ingénieur
Breton. Les comptes rendus de l'époque
fournissent
des
renseignements
précieux sur le comportement des
terrains rencontrés et sur les quantités
d'eau qu'il a fallu pomper. L'une des
conclusions de l'ingénieur Breton était
déjà que le tunnel devait éviter de
pénétrer dans l'argile du Gauf

La géologie du pas de Calais a fait • En 1958-1959, lors d'une nouvelle
l'objet d'études dès les premiers projets tentative, la galerie de 1883 est
de tunnel, avec une cartographie des dénoyée et examinée. Huit sondages en
terrains rencontrés au fond de la mer mer et une campagne géophysique
réalisée à partir de prélèvements effec- (sismique réflexion) sont réalisés.
tués au cours de plongées (Thomé de • En 1964-1965, le Groupement
Gammond, en 1856) ou au moyen de d'étude du tunnel sous la Manche lance
sondes.
une très importante campagne de
Cent ans de sondages
reconnaissance
avec
une
étude
géophysique,
soixante
deux
sondages
en
• Les premières observations directes dans les conditions d'exécution d'un mer, neuf sondages à terre entre
tunnel remontent à 1882-1883, avec la Sangatte et Fréthun, suivis

d'essais en laboratoire sur les échantillons prélevés. Des recherches plus
particulières sont menées sur la
micropaléontologie, le fluage de la craie
et le comportement de l'argile du Gault.
• De 1972 à 1975, de nouvelles études
sont engagées par le groupement Situmer
qui réalise des levers géophysiques sur
trois zones afin de préciser les résultats de
1964-1965, plus huit sondages en mer et
sept à terre.
Le «puits des Anciens de Sangatte est
dénoyé, deux galeries sont creusées et
aménagées pour des essais. Une tranchée
expérimentale est forée à Beussingue pour
examiner les craies de la zone de sortie des
tunneliers. Parallèlement, l'installation d'une
descenderie est entreprise à Sangatte, le
premier tunnelier livré... Mais l'abandon du
projet est si rapide que certains résultats des
études restent sous forme de minutes.
Cependant, ces différentes campagnes
sont assez précises et convergentes pour
permettre, en 1985, l'établissement de l'offre
aux gouvernements. Dans ce cadre, trois
rapports sur les données disponibles et les
problèmes géologiques et géotechniques
prévisibles sont établis par le BRGM, Coyne
et Sellier et Simecsol.
• Une fois l'offre acceptée, des reconnaissances complémentaires sont réalisées
entre 1986 et 1988 par les sociétés
Wimpol, Géocéan, Simecsol, Cotesol et
Mecasol. Elles portent sur la zone du puits
de Sangatte (douze sondages avec essais
en laboratoire) ; sur la partie sous marine
du tracé (nouvelle couverture complète du
détroit en sismique réflexion, justifiée par
l'évolution des techniques) ; sur la partie
terrestre (cinq sondages) ; enfin sur la
zone d'implantation de la traversée
ferroviaire (deux sondages).

2 500 KM de levers

Barge de sondages en mer

Au total, les études accumulées représentent en moyenne un sondage tous
les 400 mètres et plus de 2 500 kilomètres
de levers géologiques. L'ensemble des
résultats a été interprété, selon les
méthodes géostatistiques, par Mecasol
pour la zone de Sangatte, le BRGM pour la
géologie du détroit, Simecsol pour la
géotechnique.
Les conclusions sont claires : pour
creuser les tunnels avec le minimum de
difficultés, il fallait tout à la fois
• Fuir l'argile du Gault. La présence
d'un minéral argileux particulier, la
montmorillonite, la rend très gonflante au
contact de l'eau. Les tunneliers risquaient
de se bloquer dans ce matériau collant.
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• Eviter la craie grise. Son coefficient
de perméabilité est de deux à dix fois plus
élevé que celui de la craie bleue. Or les
débits d'eau recueillis dans le tunnel sont
directement proportionnels à ce coefficient...
• Rechercher la couche de craie
bleue, la plus favorable pour les
tunneliers puisque, sauf accident local,
cette roche est à la fois peu perméable,
pas trop dure et, lorsqu'elle est
modérément fracturée, d'une bonne
tenue.

A la recherche du
toit de la craie bleue
Présente d'un bout à l'autre du pas de
Calais, la couche de craie bleue est
cependant d'une assez faible épaisseur - une
trentaine de mètres -. Elle est, de plus,
inclinée vers le nord-est, surtout côté
français où, dans la zone du tunnel, la pente
est
longitudinalement
de
5°
et
transversalement de 15 à 20°. II était donc
très important de la repérer le plus
exactement possible pour y loger les tunnels.
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A sa limite supérieure, la distinction
entre craie grise et craie bleue a été
pendant longtemps basée sur un critère
de couleur. Approche à priori justifiée par
l'observation des falaises du cap Blanc
Nez, cette limite correspondant également à une ligne de sources due au
contraste de perméabilité entre les deux
formations.
Cependant la délimitation du toit de la
craie bleue s'est avérée très subjective.
Les études laissaient supposer des variations d'épaisseur de la couche de plusieurs dizaines de mètres sur une distance de quelques centaines de mètres,
ce qui était peu vraisemblable. Et les
coupes d'un même sondage établies par
deux géologues différaient sensiblement... II fallait donc trouver un critère
objectif permettant de déterminer la limite craie bleue-craie grise.

sent sur une épaisseur de 1,5 à 2 mètres à
faible distance sous le toit de la craie bleue.
C'est donc un excellent marqueur.
L'adoption de ce critère, complété par la
suite avec d'autres espèces (Cibicides
formosus, par exemple), a eu pour conséquence de supprimer la référence à la
couleur. Les termes craie grise et craie
bleue n'ont été conservés que pour ne pas
rompre totalement avec les usages antérieurs et parce que la différence de couleur
visible à l'oeil recoupe le plus souvent la
limite des couches. Mais avec des
exceptions...La couleur gris-bleutée est due
à du sulfure de fer finement divisé. Lorsque
de l'eau contenant de l'oxygène dissous
circule dans les fissures ou fractures, le
sulfure se transforme en oxyde de fer, la
couleur bleue en beige. L'aspect de la roche
est donc beaucoup plus lié à l'intensité de la
circulation des eaux qu'à la lithologie...

Un microfossile
comme repère
En s'appuyant sur l'analyse stratigraphique réalisé au cap Blanc-Nez par
Amedro et Robaszinsky et sur les
travaux micropaléontologiques de Carter, le BRGM a proposé de rechercher
Rotalipora reicheli, un fossile d'une taille
inférieure au millimètre, seulement pré

DESCENDERIE DE
SHAKESPEARE
CLIFF

Les contraintes
géologiques du tracé
La craie bleue étant localisée, restait
à déterminer le meilleur tracé des tunnels. Pour cela, il fallait tenir compte à la
fois des impératifs géométriques propres
à assurer u n futur système de transport
performant et des données techniques
pour la réalisation des travaux. II fallait
également jongler avec une cascade de
données géologiques qui imposaient de
• Rester dans la bande assez étroite
ayant fait l'objet de reconnaissances ;
• Limiter la traversée des failles où les
matériaux étaient supposés présenter
des perméabilités très élevées ;
• Se tenir à distance des forages, la
qualité de leur rebouchage n'étant pas
garantie, et passer à cinquante mètres
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des sondages anciens dont la localisation
Cependant la garde théorique de cinq
était approximative et à dix mètres des mètres n'est pas respectée dans six
plus récents ;
tronçons situés vers les points kilométri• Ne pas descendre trop au-dessous de ques 1.8,5.3,10.4,13.1,13.3,17.3. Par
cent mètres du niveau de la mer, pour trois fois, le tunnel ferroviaire sud s'aprespecter les limites techniques des tun- proche à deux mètres de l'argile du Gault,
neliers capables de supporter une pres- le minimum étant atteint au kilomètre
sion hydrostatique de 11 bars maximum ; 17,3 où il passe à quatre-vingts centimètres du matériau redouté.
• Laisser une couverture minimum de
Par ailleurs, comme prévu, le tunnel
vingt-cinq mètres de terrain au-dessus
pénètre dans la craie grise vers les PK
des tunnels ;
3.5, 9.5, 12.1 et 15.2.
• Creuser autant que possible les ouvraEnfin, le tracé reste bien dans la
ges dans la couche de craie bleue, en bande reconnue et recoupe les failles
maintenant, au dessus et en dessous, repérées suivant un angle proche de 90
une garde de cinq mètres par rapport à degrés, à l'exception de la faille du PK
la base de la craie grise et au toit de 7.2, très biaise.
l'argile du Gault.

Les géologues au front

Beaucoup de contraintes... forcément
incompatibles localement, entre lesquelles le BETU, chargé de l'établissement

Dès le creusement du puits de Sangatte en juillet 1987, une équipe
permanente a été mise en place au sein
de TML pour assurer un suivi
Les impératifs géométriques et de
géologique pendant toute la durée des
profondeur maximum étant irréductibles,
travaux. L'effectif, variable selon le
la couverture minimale étant partout asvolume des opérations, a comporté
surée, il fallait, dans l'ordre des priorités :
jusqu'à cinq géologues, dont un
éviter les sondages, ne pas pénétrer dans
consacré aux analyses micropaléonl'argile du Gault, se maintenir dans la
tologiques.
Des
vacations
ont
bande reconnue, réduire la traversée des
également été demandées à Francis
failles, éviter la craie grise.
Amedro, l'un des spécialistes de la
stratigraphie du pas de Calais.
Cette équipe a réalisé les relevés
Un seul frôlement risqué
géologiques, le suivi et l'interprétation
Le compromis final est un tracé qui des sondages de reconnaissance, le
n'est jamais à moins de trente-cinq mè- prélèvement d'échantillons de roches et
tres de la position théorique des sonda- d'eau ; elle a organisé leur étude en
ges et qui évite toute pénétration dans laboratoire ; enfin elle a estimé ou mel'argile du Gault.
suré les débits d'eau recueillis en cours
de creusement.

Quelque trois cents levers géologiques
ont pu être effectués en tunnels à
l'occasion des arrêts de maintenance. Des
mesures plus systématiques ont été
réalisées dans les rameaux (au moins un
par demi ouvrage), à la station de pompage et dans l'ouvrage de croisement
ferroviaire, avec cette fois un rythme
(hebdomadaire à journalier) lié à l'avancement des travaux. Au total, près de
quinze cents levers se sont ainsi accumulés...

De visu: seulement
3 % du front de taille
En dépit de leur nombre, les observations effectuées conservent un caractère
ponctuel. Du fait de la technique de
creusement retenue et du revêtement
immédiat du terrain sous la jupe même
du tunnelier, les géologues, comme
d'ailleurs les hommes du front, n'ont pu
voir que moins de 3 % de la surface
excavée. Les examens les plus complets
ont été réalisés dans les rameaux et
dans les galeries de la station de
pompage et de la traversée ferroviaire.
Ils sont loin de donner une image continue des terrains traversés, ou uniquement sur de courtes distances.
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Enfin, les conditions d'observation
dans la tête des tunneliers se sont souvent révélées «sportives», voire franchement difficiles (mauvais éclairage,
boue, accès à une petite partie seulement du front largement masqué par la
tête de coupe)... Ce qui explique certaines discordances entre les descriptions
faites à partir des tunnels et celles réalisées depuis les rameaux voisins.

Pendant les travaux,
les sondages continuent...
Quelque 2280 sondages ont été réalisés
au fur et à mesure du creusement,
notamment pour vérifier la position des
ouvrages par rapport aux deux limites
importantes : la base du Tourtia et le toit
de la craie bleue.
• Onze sondages à l'avancement, de
80 mètres de longueur, ont été effectués
horizontalement en avant du terrassement,
pour apprécier à l'avance les conditions
hydrauliques du creusement. Réalisés à
l'arrêt du tunnelier T1, à partir de
sondeuses à poste fixe et à travers un sas
étanche, ils se sont avérés longs, difficiles
et d'interprétation incertaine.
Réalisés dans les cinq cents premiers
mètres du tunnel de service, ils ont été
abandonnés par la suite, les tunneliers
pouvant fonctionner en mode fermé dans
les zones fortement hydrauliques et prendre très rapidement cette configuration.

Barge de forage sur pilônes téléscopiques

Base et toit :
là ou on les attendait

ment des rameaux et de permettre l'établissement d'une coupe détaillée des
terrains au-dessus du tunnel. Des
échantillons ont donc été systématiquement prélevés pour analyse micropaléontologique, de façon à vérifier la
position réelle des ouvrages dans la craie
bleue.

Au fur et à mesure de l'avancée des
tunneliers, les prévisions de la limite des
couches géologiques se sont révélées
fiables.

• Pour la reconnaissance des rameaux et des salles techniques perpendiculaires aux tunnels, 1 900 sondages
ont été forés en destructif. D'une longueur de 10 à 15 mètres en général, ils
ont atteint exceptionnellement 40 mètres
à l'emplacement de la traversée
ferroviaire.

Par rapport aux prévisions, la base du
Tourtia a été trouvée avec un écart inférieur à 0,5 m dans 20 % des cas, à un
mètre dans 44 % des cas, à 1,5 m dans
70 % des cas, à 2 mètres dans 82 % des
cas et à 3 mètres dans 87 % des cas.
Résultats remarquables pour un projet de
cette longueur en zone sous marine.

Le niveau recherché était identifié, d'une
part à partir des enregistrements de la
vitesse de perforation, de la poussée sur
l'outil de forage, du couple de rotation et de
la pression de l'eau de forage, d'autre part
grâce à l'examen des fragments de
matériaux arrachés par l'outil et remontés
par l'eau injectée.

• Des sondages exceptionnels furent
encore réalisés lorsque les circonstances
nécessitaient une recherche spécifique. C'est
ainsi que des forages de 50 à 75 mètres de
longueur ont permis de s'assurer que le tunnel
ferroviaire nord ne risquait pas de rencontrer
la galerie non comblée creusée en 1883, ce
qui aurait provoqué l'irruption d'une quantité
considérable d'eau.

L'écart maximum enregistré fut de 5,7
m au PK 12.2. Les distorsions les plus
nombreuses ont été localisées dans quatre
zones : du puits au PK 1.2, entre les PK
3.2 et 3.8, 5.6 et 7.4, 9.4 et 10.2.

• Vers la limite craie bleue - craie
grise, soixante sondages ont été réalisés
à
l'emplacement
des
rameaux
de
pistonnement, à partir d'un portique indépendant du tunnelier. Dirigés vers le
haut, le plus souvent avec prélèvement de
carotte, ils avaient pour objectif d'apprécier à l'avance la quantité d'eau qui
pouvait être rencontrée lors du creuse-

De même, à l'approche de la faille
détectée au PK 7.6, qui forme un angle très
faible avec le tracé, trois sondages
perpendiculaires aux tunnels ont cherché à
déterminer s'il y avait lieu de craindre de
fortes arrivées d'eau. II fut ainsi montré que
ce ne serait pas le cas, la faille étant remplie
d'argile et de cristaux de calcite.

• Pour repérer la base du Tourtia (donc
le toit de l'argile du Gault), cent dix huit
sondages ont été effectués en destructif, à
partir de sondeuses fixées sur une remorque
du train suiveur du T1, à deux cents mètres
en arrière du front. Chaque fois que cela
était possible, ils ont été réalisés en couple,
l'un dirigé vers le nord, incliné d'environ 30
degrés par rapport à la verticale, l'autre
orienté vers le sud, incliné d'environ 40
degrés, de façon à pouvoir vérifier la valeur
du pendage.

Dans la zone proche de la côte, où la
profondeur est faible, les conditions
étaient peu favorables aux mesures
géophysiques. Ailleurs, l'imprécision qui
entache la localisation des sondages
anciens semble être la source des
distorsions observées. L'incertitude de plus
ou moins 30 mètres sur la position des
forages de 1964 et 1965, considérée
comme normale, pouvait induire dans
l'interprétation des mesures géophysiques
une erreur allant jusqu'à six mètres sur
l'altitude des couches...
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Cependant, pour la position du toit de
la craie bleue, un décalage systématique a
été constaté. II était lié à l'omission d'un
banc dans la coupe de la falaise du cap
Blanc-Nez publiée en 1980 qui a servi au
calage dans les reconnaissances de 1986 à
1988.
En outre, des écarts importants ont été
mis en évidence aux PK 2.2, 3.2, 3.6, 6.4,
6.8 à 7.1, 7.6, 9.7, 12, où le toit est
sensiblement plus haut que prévu et au PK
7.8, où il est environ vingt mètres plus bas
qu'annoncé. Cette dernière erreur peut
être expliquée par l'existence d'un
compartiment abaissé de moins de deux
cents mètres de longueur, indétectable
entre deux profils géophysiques trop éloignés.

Failles : dans le noir
Quant à la présence des failles indiquées par la géophysique, l'espacement
des observations n'a généralement pas
permis de la confirmer ou de l'infirmer.
Seule la faille du PK 7.6 a été reconnue
par les sondages réalisés à partir du
tunnel. Par contre, de nombreuses failles

Poids
Formation

non prévues ont pu être observées, en
particulier à l'occasion du terrassement
des rameaux, leur nombre étant
spécialement élevé près de la côte
française (plus de dix dans un rameau).
Une «curiosité»à signaler : deux
failles pratiquement parallèles au
pendage des couches, qui ont pu être
suivies du PK 6 au PK 7 et du PK 11,4
au PK 12,1. Dans la mesure où le
décalage vertical provoqué par ces
mouvements
peu
inclinés
sur
l'horizontale est vraisemblablement faible, il n'est pas surprenant que la
géophysique ne les ait pas détectés. En
particulier au départ du puits de
Sangatte, les débits d'eau ont été très
supérieurs à ce qui était attendu:
souvent 40 à 50 litres par seconde, avec
une pointe estimée à 89 litres par
seconde au soixantième mètre du
parcours du T1.

Quant aux caractéristiques géotechniques, les essais réalisés au cours de la
progression des travaux ont montré que,
dans l'ensemble, les prévisions étaient
assez correctes sauf sur deux points : la
résistance à la compression de la craie et
sa capacité de délitement.
A l'avancement, des bancs nettement
plus durs que prévu ont été rencontrés,
notamment vers le sommet et la base de
la craie bleue. Les rapports disponibles
lors de l'offre indiquaient qu'en aucun cas
la résistance à la compression n'excéderait 25 MPa, alors qu'on a mesuré des
valeurs de plus de 40 MPa.

Les plans de faille ne se sont pas
révélés particulièrement hydrauliques,
car ils sont remplis de matériaux
argileux et de cristallisation de calcite.
Par contre, les zones fracturées
associées aux failles ont amené des
venues d'eau importantes.

Ces deux phénomènes ont entraîné
des difficultés au front pour l'évacuation
de la craie, mais plus encore dans le puits
pour le délayage et le pompage des
matériaux. Difficulté majeure puisque
c'est elle qui, finalement, freinera les
tunneliers.

Résistance à

Module de

Coefficient
de
fluage

Coefficient de

volumique
saturé
h

la compression
simple
Rc

(kNlm3)

(MPa)

Coniacien

19,5

3

2000

1

105

Turonien
O et N'
Turonien
L et M'

19,5

3

2000

1

105

23
21,5

6

1500

1

3X106
105

PK -0.2 à 1

22,5

9

2000

1,5

105

PK 1 à 8.5
PK 8.5 à
16.3
Craie bleue (3)

22,5

9

1500

1,5

5X106

22,5

9

1300

1,5

1à5X106

PK -0.2 à 1

23,5

9

1500

1,5

5X10-7

PK 1 à 8.5

23,5

9

1500

1,5

5X10-7

PK 8.5 à 16.3

22,5 à 23

6à9

900 à 1300

1,5

1à2x10-7

Cross over (4)

23

9 à 12

2300 à4000

1

3X108à3x10-7

23,5

5

900

1,5

5x10-7

21,5 à 22

1,8

200

2,1
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Craie blanche

déformation
instantanée (1)
Ei

A l'opposé, les tunneliers ont révélé la
présence de zones plus argileuses. Cette
tendance était attendue à la base de la
couche. L'abondance des bancs marneux
vers le sommet a constitué une surprise.

(MPa)

perméabilité
équivalent (2)
K

(m/s)

Craie grise

Tourtia
Argile du Gault

(1) Le module instantané (El) est relié au module à très long terme par la relation Ei = E (1 + q ).
(2) Les craies sont pratiquement imperméables dans leur masse. L'eau ne circule que par le réseau des fissures et fractures. D'où l'importance de (3) Pour la craie bleue, les
variations liées à la présence plus forte de marne, du haut vers le bas et de la France vers l'Angleterre, ont conduit à distinguer les propriétés de la couche selon la distance de la
côte française.
(4) Une reconnaissance particulière a été réalisée pour l'ouvrage de traversée ferroviaire, long de 180 mètres et haut de 26 mètres (la taille d'une station de métro), qu'il fallait
situer dans une couche de 35 mètres d'épaisseur... en pente.
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Cent millions
d'années...
Emersion-immersion : la géologie
du pas de Calais est liée aux
mouvements de la mer... et des
glaciers.
La structure du pas de Calais est le
résultat d'une longue histoire mais, pour
les terrains qui intéressent les constructeurs du tunnel, elle commence il y a
environ cent millions d'années, à la fin
de l'ère secondaire. L'argile du Gault se
dépose en effet au Crétacé, pendant
l'Albien moyen et supérieur.
Après une période d'émersion, une
avancée des eaux permettra le dépôt
des formations du Cénomanien inférieur
et moyen. Le niveau de la mer présente
encore une certaine instabilité, avec des
périodes d'émersion suivies de transgressions mais c'est à cette époque,
pendant quelque trois millions d'années,
que se déposeront la craie bleue et la
craie grise, au rythme moyen de 0,02
millimètre par an.
Au Crétacé supérieur, par contre, le
régime marin sera bien établi et donnera
naissance à la craie blanche de Champagne, qui constitue la ligne de collines
bordant le site de Sangatte.
La géométrie des couches (pendage
et, à proximité de la côte française,
variations
d'épaisseur)
est
la
conséquence des mouvements de
l'écorce terrestre qui ont abouti à
l'apparition
des
Alpes.
Ceux-ci
commencent il y a quelque quatre-vingtquinze millions d'années, au Crétacé
moyen et connaîtront leur intensité
maximum au Tertiaire. Ils provoqueront
le soulèvement de la ligne des collines
du Weald ( en Angleterre) et du
Boulonnais (en France), sur le flanc nord
de laquelle se situe le tunnel. Ce qui
explique l'inclinaison générale des couches vers le nord-est.
II y a environ quatre-vingts millions
d'années, à la fin du Crétacé, le détroit
émerge et l'Angleterre est reliée à la
France par un isthme. Celui-ci subsistera
jusqu'au Quaternaire,
La réouverture du détroit s'opère
pendant la période des grandes
glaciations. Elle se serait produite une
première fois il va environ trois cents
mille ans, puis de nouveau il y a huit à
dix mille ans.
Pendant cette période glaciaire, de
grands chenaux, maintenant sous-marins, se sont formés. Si certains sont des
prolongements du lit des fleuves qui se
jettent dans la Manche (Seine, Somme
par exemple) creusés pendant les périodes de fort recul de la mer, d'autres
constituent des dépressions fermées,

dont l'origine reste l'objet de controverses.
C'est le cas de la fosse Dangeard, découverte en 1964-1965 à mi-distance
des côtes française et britannique et qui
"frôle" le tunnel. D'une longueur de
plus de 18 kilomètres, elle descend, au
plus profond, jusqu'à 170 mètres sous
le niveau de la mer, avec un
remplissage
alluvionnaire
pouvant
dépasser 100 mètres d'épaisseur. Si le
tunnel avait dû traverser cette fosse
(c'était le cas pour certains projets
anciens), les constructeurs auraient
rencontré les plus grandes difficultés.
C'est pourquoi les géologues se sont
assurés que le tracé la contournait par
le nord, à un endroit où les incidences
seraient minimales.

Une innovation
dans le droit français
Le contrat liant TML et Eurotunnel
établit, en ses articles 11 et 12, un
système de gestion original des aléas
géologiques.
Le prix objectif et le délai de
creusement des ouvrages souterrains
ont été fixés en fonction des
campagnes
de
reconnaissance
réalisées avant le début des travaux.
Sans marge forfaitaire pour couvrir les
risques. Mais avec la possibilité
d'ajuster, en plus ou en moins, le prix
objectif et le délai en fonction des
conditions de terrain réellement
rencontrées.
Tous les sondages et études de
laboratoire ont donc fait l'objet de
constats contradictoires entre les deux
parties,
des
réclamations
étant
formulées lorsque la réalité du terrain
s'est révélée plus défavorable que
prévu.
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LE TRACE

Des sinuosités
amples et longues

M

EME s'il traverse le pas
de Calais là où le détroit
est le moins large
(35km), le tunnel n'a

rien d'un ouvrage rectiligne allant,
au plus court, de Calais à Douvres.
Son tracé est sinueux, en plan et
en pente, car il a fallu tenir compte
de nombreux impératifs géologiques,
géographiques,
géométriques et techniques.
Se tenir dans la zone reconnue, à
distance respectueuse des sondages
plus ou moins bien rebouchés, tout en
visant la partie médiane de la couche
de craie bleue: tels sont les principaux
impératifs géologiques qui ont présidé à
l'établissement du tracé des tunnels
(voir ce chapitre).
Globalement, le profil en long des
tunnels épouse donc le profil de la couche de craie bleue avec, côté français,
une pente généralement descendante
jusqu'aux points de jonction (- 105 mètres sous le niveau moyen de la mer au
PK 20).

Ne pas ralentir les trains
Mais le tracé des tunnels conçus pour
abriter un système de transport doit
aussi
satisfaire
aux
données
géométriques propre à permettre le
passage de navettes de grand gabarit et
de trains rapides.
C'est ainsi que la pente des tunnels
ferroviaires ne doit pas dépasser 11 mm
par mètre (pour limiter la consommation
d'énergie et pour éviter le risque de
patinage des locomotives au redémarrage éventuel dans une rampe). Dans le
tunnel de service, elle peut atteindre 12
mm par mètre, exceptionnellement 20
mm par mètre.
Les courbes de raccordement dans le
plan vertical, ne doivent pas avoir un
rayon inférieurà15000mètres en tunnel
ferroviaire. Ce rayon a été retenu car il
permet d'obtenir une accélération verticale inférieur à 0,05 g pour une vitesse
de 200 Km/h. En tunnel de service ce
rayon a été fixé à 3000 mètres, les
véhicules y circulant étant du type
routier sur pneus.

En plan horizontal les tunnels ferroviaires ne doivent pas avoir un rayon de
courbure inférieur à 4 200 m. Pour tenir
également compte des trains de marchandises qui rouleront à une vitesse de
l'ordre de 100 KM/h, il a fallu concilier
rayon de courbure et devers. Le couple
de valeurs R=4200 met D=50 mm a
donc été sélectionné au départ comme
étant un compromis acceptable entre
l'insuffisance de devers pour les trains
rapides et l'excès de devers pour les
trains
En lents.
fait, dans la partie sous marine
du tracé, le rayon n'a jamais été
inférieur à 5 000 mètres. En tunnel de
service, le rayon peut descendre à 2
000 m.

Limites techniques
Le tracé des tunnels devait aussi obéir à des
critères techniques pour la faisabilité des
travaux et la maintenance. C'est ainsi que les
tunnels devaient avoir une pente minimum de
0,2 mm par mètre pour permettre l'écoulement
des eaux. Et qu'ils ne devaient guère descendre
au-dessous de 100 m du niveau de la mer, les
tunneliers étant conçus pour résister à une
pression hydrostatique maximum de 11 bars.
Les travaux ont également imposé :
- une pente limitée à 0,2 % sur au moins 200
mètres dans la zone des gares, pour faciliter la
manoeuvre des convois sur les aiguillages, dans
les culbuteurs, etc.
- une pente limitée à 1,2% pour le tunnel de
service dans la zone du croisement ferroviaire
afin de faciliter le démarrage des locotracteurs ;
- un rayon de 2 000 m pour les bifurcations du
tunnel de service à l'approche du
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PROFILS TYPES
portail de Beussingue et du croisement
ferroviaire afin de conserver une marge
de construction compatible avec les capacités géométriques du tunnelier (alors
que les caractéristiques de l'ouvrage définitif permettaient de descendre à un
rayon de 1 000 m).

Le puits
à 400 mètres de la côte
Enfin, des critères géographiques se
sont imposés dans la définition du tracé
des tunnels, et plus particulièrement
dans l'implantation des points de départ.
Les sites de Sangatte et de Shakespeare Cliff avaient certes été retenus dès
les précédentes études, en particulier
celle de 1975. Mais il restait à localiser
très précisément les chantiers. Pour implanter le puits à Sangatte, les options
ont été prises de
• le placer le plus près possible de la
côte pour minimiser la longueur de
tunnels sous-marins ;

• implanter les installations autour du
puits suivant deux directions perpendiculaires, l'une étant celle des tunnels,
pour faciliter la manutention des tunneliers, voussoirs et autres matériaux ;
• créer une zone de stockage des déblais la plus proche possible du puits
pour minimiser la longueur des tuyauteries et le pompage.
Une zone située au sud du bourg de
Sangatte, à environ 400 mètres de la
côte, a donc été sélectionnée en fonction
de ces critères, et le puits implanté à
peu près en son centre.
Le niveau du rail au fond du puits a
été déterminé de façon à
• maximiser la couverture de terrain
entre l'extrados de la voûte des tunnels
et le fond de la mer sur les deux
premiers kilomètres à partir de la côte
française (la couverture minimale est de
19,5 m pour les tunnels ferroviaires et
de 21,9 m pour le tunnel de service, vers
le PK 1.5) ;
• remonter jusqu'au portail de Beussingue avec une pente qui ne dépasse pas
le maximum autorisé (1,1 %).

CRAIES DU TURONIEN ET DU SENONIEN
failles Identifiées par levés
géophysiques
(rejet > 3m)

30 mètres à remonter
jusqu'au terminal
Côté terminal, l'accès aux tunnels a été
implanté du fond d'un thalweg, dans la
tranchée de Beussingue, de telle sorte
que
• la pente entre le puits et le portail ne
dépasse pas le maximum autorisé. La
différence de niveau du rail entre les
deux ouvrages étant d'environ 30 mètres, la distance ne devait pas être inférieure à 3 KM (en tenant compte des
raccordements) ;
• les voies des tunnels ferroviaires descendent le moins possible sous le niveau
de la nappe phréatique ;
• les critères habituels d'implantation, et
notamment ceux qui visent à minimiser
les terrassements, soient respectés ; • le
tracé passe à l'ouest du village du "Vieux
Coquelles", pour tenir compte des
impératifs d'environnement et de protection de bâtiments classés.
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Le tracé des
tunnels au portail
de Beussingue
(croquis sans échelle)

Entre-axes : 15 mètres
En zone courante, les trois tunnels
sont parallèles. Mais à quelles distances,
horizontale et verticale, fallait-il les
placer ?
• En plan, le choix de l'écartement entre
les axes des tunnels est un compromis
entre deux impératifs. II fallait en effet
que les tunnels soient à distance
suffisante l'un de l'autre pour éviter un
report de charges significatif sur le premier tunnel creusé lors de l'excavation du
second. Mais le coût des rameaux étant
proportionnel à leur longueur, il fallait
aussi les calculer au plus court. C'est
finalement un entre axes de 15 mètres qui
sépare les trois tunnels dans leur section
courante (voir coupe type).
• A la verticale, la distance entre les
axes des tunnels ferroviaires et de service devait permettre d'obtenir un plancher continu dans les rameaux de communication, avec une pente acceptable
et sans marche. Le processus de choix
de cette distance a été le suivant
• La distance verticale entre l'axe des
tunnels ferroviaires et l'axe de la voie
(2,95 m) a été choisie à la valeur maximum compatible avec une épaisseur de
béton minimale sous les blochets (dans
le cas défavorable des tolérances d'exécution).

• La hauteur du trottoir d'évacuation au
dessus de la voie (0,81 m) a été déterminée en fonction de la conception des
navettes d'Eurotunnel et de la position des
marches d'accès aux trains nationaux
(SNCF et British Railways).
• La distance verticale entre l'axe horizontal
du tunnel de service et le plancher définitif
(1,50 m) a été choisie pour obtenir un
gabarit dont la largeur et la hauteur soient
les plus satisfaisants possible.
• Enfin pour leur drainage, les rameaux
devaient avoir une pente générale des-

cendante vers le tunnel de service, même
dans le cas défavorable des tolérances
d'exécution.
Cependant, dans certaines zones, la
disposition courante des trois tunnels n'a
pu être conservée. C'est le cas en particulier à l'approche du portail de Beussingue, de la station de pompage, du croisement ferroviaire et, dans le tunnel
ferroviaire sud, au voisinage du point de
jonction franco-anglais du tunnel de service.

1) Rameau de pistonnement
2) Rameau de communication

TUNNEL FERROVIAIRE
Ø excavatlon 8,80 m
Ø
lntérieur
7,60
m
TUNNEL
DE
SERVICE
Ø excavatlon 5,74 m
Ø lntérieur 4,80 m
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A l'approche
du portail
En arrivant au terminal, les deux tunnels
ferroviaires se rapprochent pour déboucher
dans la tranchée de Beussingue : leur entre
axes au portail n'est plus que de 16,20 m, au
lieu de 30 mètres dans la section courante.
Pour ce faire, à partir du PM - 2740, ils
amorcent une courbe et une contre courbe de
grands rayons (6 000 et 9 000 mètres). Ils
gardent la même pente de 11 mm/m qui se
poursuit pratiquement depuis Sangatte (voir
schéma page précédente).
Par contre, le tunnel de service s'éloigne
pour déboucher à 31,80 m du tunnel
ferroviaire nord et plus haut. II s'écarte à
partir du PM - 2 680 avec une courbe et une
contre courbe d'un rayon de 2 000 mètres. En
altimétrie, il remonte à partir du PM - 1 680
avec la pente maximum autorisée de 20
mm/m. Ainsi, la dénivellation est la plus
courte possible afin de limiter le coût des
ouvrages spéciaux. Le tunnel de service passe
au-dessus du tunnel nord au PM - 2 920, avec
une garde de 3,45 m entre extrados des
revêtements.

Vers la station
de pompage
Pour implanter les principaux ouvrages
de la station de pompage (puits, galeries
d'équipement, albraques de sécurité),
l'entre axes entre les tunnels a été
augmenté jusqu'à 20 mètres. Cette
distance a été calculée de telle sorte que
les reports de charges d'une galerie à
l'autre soient compatibles avec les revêtements courants. Dans cette zone
(PM8614à8834):
• Le tunnel ferroviaire nord n'est pas
dévié, il est en alignement droit.
• Le tunnel de service suit, à partir du PM
8 211, une courbe vers le nord de très
grand rayon (21 270) jusqu'au PM 9 193.
II passe ainsi avec un entre axes de 20
mètres au droit du puits des pompes. Ils
revient jusqu'au PM 9 299 avec une
courbe vers le sud de 6 000 mètres de
rayon.
• Le tunnel ferroviaire sud est en alignement droit des PM 8 228 à'8 384, puis il
entame une courbe de 10 900 m de rayon
vers le nord jusqu'au PM 9 100. II est
ainsi, au droit du puits des pompes, à un
entre axes de 20 mètres avec le tunnel de
service. II revient à la disposition
courante au PM 9 357 avec une courbe de
6 000 mètres de rayon.

Appellations
non contrôlées
Comment faut-il désigner les
tunnels ?
Pas de problème si l'on parle, en
bon français, du tunnel ferroviaire
nord côté mer, ou du tunnel de service côté terre. Mais c'est long.
Les abréviations officielles ont retenu l'anglais : STL' (service tunnel
land) ou RT1 S (running tunnel 1
sea), avec 1 pour nord ou 2 pour
sud... Mais sans grand succès côté
français, car ce n'était ni bref, ni
évident.
L'usage gaulois a donc souvent
étendu aux tunnels l'appellation des
tunneliers
- T1 = tunnel de service
- T2 = tunnel ferroviaire nord }côté
- T3 = tunnel ferroviaire sud } mer
- T4 = tunnel de service
- T5 = tunnel ferroviaire sud } côté
- T6 =tunnel ferroviaire nord } terre

A quelle distance ?
En France, tout est parti du
puits. C'est donc son centre, repéré
très précisément par les géomètres,
qui a servi de point de départ au
chaînage des tunnels. Avec des
points kilométriques (PK) et des
points métriques (PM).
Côté terre, les distances sont
données en négatif, de 0 à - 3 270
au portail de Beussingue.
Côté mer, les distances sont
positives, de O (le puits) au PK 20
(point de jonction du T3). C'est ainsi
que la station de pompage est au PK
8,8 et le cross over au PK 12,5.
Mais bien sûr, Français et
Britanniques n'ont pas utilisé le
même chaînage ! Ceux-ci ont placé
leur point zéro au terminal de
Cheriton. Pour eux, le puits de
Sangatte est au kilomètre 57,2. Mais
par bonheur, des deux côtés de la
Manche, on a utilisé les mêmes
unités de mesure, celles du système
métrique...
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Le tracé des tunnels dans la zone
du croisement ferroviaire
(croquis sans échelle)

Au passage du
croisement ferroviaire
A l'approche de la zone de croisement
ferroviaire (cross over), les deux tunnels
ferroviaire se rapprochent, leur entre axes
se réduisant de 30 mètres à 10,50 m.
Cette distance a été retenue comme étant
la plus faible compatible avec la tenue des
revêtements et la solidité du pilier de craie
entre les deux tubes (pendant la phase
préalable à la construction de l'ouvrage).
Le tunnel de service s'écarte alors des
tunnels ferroviaires et passe sous le tube
nord pour s'en tenir à une distance d'environ 24 mètres au droit du cross over.
Cette position a été déterminée en fonction de la géométrie des différentes galeries de travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage (voir Schéma).

• Le tunnel de service dévie donc, en
planimétrie
- avec une courbe de 2 000 m de
rayon vers le nord, du PM 11 936 au
PM 12 141 ;
- une contre courbe de 3 500 m vers le
sud, du PM 12 141 au PM 12 861 ;
- une courbe de 2 000 mètres vers le
nord, du PM 12 861 au PM 13 066 où il
revient en position courante.
En altimétrie, le tunnel de service
descend à partir du PM 11234. II
passe sous le tunnel nord au PM 12
129, avec une garde de 3,50 m entre
extrados des revêtements. II est à son
point le plus bas au PM 12 390 (son
axe est à - 98,2 NGF).
A partir du PM 12- 873, le tunnel
de service remonte et passe sous le
tunnel nord au PM 12 873, avec une
garde de 2,50 m entre extrados. II
regagne sa position courante à partir
du PM 13 484.

Dans les deux cas, le tunnel monte
et descend avec la pente maximale
autorisée pour que la longueur de la
dénivellation soit la plus courte
possible.
• Les tunnels ferroviaires se rapprochent progressivement. Ils amorcent
leur courbe (6 000 m de rayon) aux PM
11 819 pour le tube sud et 11 836 pour
le tube nord. A partir du PM 12 622, ils
décrivent une contre courbe symétrique
et reprennent leur position courante à
partir des PM 13 165 pour le tube sud,
13 181 pour le tube nord.
Leur altitude ne subit pas de
modification, la pente minimum de 2
mm/m se poursuivant du PM 11 366 au
PM 17199.
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TOPOGRAPHIE

Pour joindre
les deux bouts

L

ANCES à 38 kilomètres
de distance de part et
d'autre de la Manche,

avec un tracé en creux et en
bosses, les tunneliers se sont
retrouvés nez à nez. Grâce au
travail de haute précision des
topographes.
Comment deux tunneliers, partis l'un
de Sangatte, l'autre de Shakespeare
Cliff, vont-ils faire pour se retrouver
face à face, après avoir parcouru
trente-huit kilomètres sous la mer ?
Telle était la question fréquemment
posée au début des travaux, y compris
par les dessinateurs humoristiques... II
est vrai qu'il n'existait pas au monde de
tunnel
aussi
long,
attaqué
simultanément
depuis
les
deux
extrémités.
Contourner la difficulté en prévoyant
la construction d'un «duty free shop» au
point de jonction pour absorber un éventuel défaut d'alignement ? L'alternative
n'a pas été envisagée... II fallait donc
faire bien du premier coup. Mieux : il

fallait construire au total 150 kilomètres
de tunnels sans jamais s'écarter de plus
de 15 centimètres du tracé prévu, faute
de quoi navettes et trains auraient dû
ralentir pour emprunter les courbes
plus serrées d'un tracé modifié.
Inenvisageable.
La construction des tunnels au bon
endroit, et du premier coup, était donc
impérative, car il n'était pas possible
aux tunneliers de faire machine
arrière...
Pari gagné, comme en témoignent
quelques chiffres
• Les tunnels ferroviaires sont construits à moins de quinze centimètres du
tracé initial, 99% à moins de dix
centimètres. Conclusion des levés de
quelque 3 500 profils en travers
effectués au laser à cinq millimètres
près...
• Les trois tunneliers "terre" sont
sortis à moins de deux centimètres du
tracé initial.
•
La
première
jonction
topographique sous mer entre la France
et la Grande Bretagne par le tunnel de
service a été réalisée avec 58
millimètres de décalage altimétrique et
358 millimètres de défaut d'alignement,
résorbés sur les cent derniers mètres
du tracé.

Des startingblocks bien réglés
Cette
réussite,
c'est
aux
topographes qu'elle a été demandée. II
leur revenait, en effet, de bien placer
les tunneliers dans les starting-blocks
sur chacune des rives de la Manche.
Puis de leur indiquer la route à suivre
pour qu'ils se rencontrent sous mer, ou
pour qu'ils se dirigent vers le centre des
portails, construits au préalable, de
Beussingue et de Castle Hill. Ce guidage
impliquait une succession d'opérations
topographiques
• Des points d'appuis ont d'abord
été choisis en France et en Angleterre
parmi les points géodésiques existants,
matérialisés sur le terrain par des
bornes et des repères de nivellement.
Leurs coordonnées ont été calculées
selon un système Transmanche de
repérage commun, grâce à la géodésie
et à l'astronomie de position.
• Puis des repères secondaires
ont été déterminés, de proche en
proche, à partir des points géodésiques
de surface, par des techniques de
triangulation et de topométrie fine. Le
terrain a été ainsi " quadrillé " jusqu'à
l'arrière des " starting blocks ",c'est-àdire, en France, jusqu'au fond des gares
du puits de Sangatte, à quarante-cinq
mètres sous terre.
• Au fond des tunnels, des
points de repères ont ensuite été
implantés au fur et à mesure de
l'avancée des tunneliers.
Enfin,
c'est
le
topographe,
navigateur d'une course sans visibilité,
qui a donné au pilote toutes les
indications pour forer et mettre en place
le revêtement au plus près du tracé
prévu.
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Marge d'erreur :
vingt millimètres
La difficulté majeure résidait dans la
distance de trente-huit kilomètres qui
séparait les deux accès de chantier des
tunnels. Entre eux, un obstacle plus difficile encore qu'une montagne : la mer,
qui interdisait toute station fixe et excluait
les reconnaissances et les mesures habituellement pratiquées " sur le terrain ".
Non seulement il n'était pas possible
de déterminer des points intermédiaires
pour rattacher géométriquement les deux
rives, mais le temps qu'il fallait pour se
rendre d'un site à l'autre obligeait les
équipes topographiques française et
anglaise à travailler indépendamment
chacune de leur côté, et notamment à
caler leurs instruments de mesures d'angles et de distances, non pas sur une,
mais sur deux bases d'étalonnage.
D'autres contraintes ont également
conditionné le choix des méthodes et des
instruments topographiques. Celles du
planning, très serré. Celles du tracé,
irrégulier, car il devait satisfaire à la fois à
des critères géométriques (liés au passage de trains à grande vitesse), géotechniques et géographiques.
Ainsi la déviation du tunnel de service
dans la zone du cross over et avant la
sortie au portail de Beussingue, avec des
rayons de courbure réduits à 2000 mètres, réduisait la visibilité des topographes
et pouvait peser sur la précision de leurs
relevés.
De même, les équipements de chantier posés dans les tunnels au fur et à
mesure de l'avancement amenuisaient
d'autant la surface de la section courante
du tube, donc le champ de mesure des
topographes et la circulation des trains de
marinage leur laissait peu de temps pour
opérer...
Au total, pourtant, les tolérances de
construction de plus ou moins quinze
centimètres, qui devaient absorber à la
fois les erreurs inhérentes au guidage et à
la conduite des tunneliers, à la définition
de la suite d'anneaux, à la fabrication, à la
pose, à la déformation des voussoirs, ne
laissaient que vingt millimètres de marge
d'erreur pour la topographie.
Pour obtenir un résultat de cette précision sans ralentir l'avancement des
tunneliers, TML a confié la topographie à
une équipe interne à l'entreprise.

D'abord une carte
commune
Leur première tâche fut 'd'accorder
les violons« de part et d'autre du
Channel. Pour implanter des ouvrages"
à cheval " entre la Grande-Bretagne et
le continent, il était en effet essentiel de
s'entendre sur un système de projection

commun, permettant d'établir une carte
Un système de coordonnées commucommune. Or, il n'existait aucune nes en trois dimensions (x, y, z) fut donc
référence topo métrique compatible de d'abord établi. II reprend la projection
part et d'autre de la Manche.
de Mercator, mais à partir du méridien
1030 est, situé au milieu du tunnel, pour
éviter au maximum les déformations.
Pour la planimétrie, la projection de
Cinq points géodésiques furent choiMercator règne côté anglais, la projecsis pour leur stabilité et leur position
tion Lambert côté français. De même,
entre Gravelines (sommet du château
les systèmes altimétriques n'étaient pas
d'eau) et Boulogne (quelques repères
corrélés précisément entre eux. Des
scellés sur des blockhaus de la dernière
mesures marégraphiques réalisées en
guerre) et sept points entre Hastings et
1958 laissaient supposer un décalage de
Ramsgate.
quarante-quatre centimètres entre le
Des satellites
zéro des systèmes de nivellement français et anglais.
pour relier les deux rives
Pour ne pas donner raison aux
dessinateurs humoristiques, il était donc
prudent de rattacher géométriquement,
en altitude comme en plan, quelques
points fixes anglais et français. La
précision de la jonction sous mer
dépendait en partie de leur corrélation.

Deux siècles auparavant, d'illustres
anciens, Cassini, Legendre et Méchain,
avaient utilisé le cercle de Borda pour
relier - pour la première fois - des points
de repères entre les côtes anglaises et le
continent.
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En 1987, c'est le Global Positionning
System (G.P.S.) qui a été retenu. Cette
méthode, qui utilise le potentiel des dixhuit satellites Navstar, permet de s'affranchir des conditions atmosphériques
de la mer du Nord qui affectent les visées
optiques et d'atteindre une précision relative de 10-6, soit plus ou moins cinq
centimètres pour une distance de cinquante kilomètres entre repères.
Quelques nuits d'octobre 1987 suffirent
pour recevoir les signaux émis par les
horloges atomiques des satellites américains sur les récepteurs français (Sercel),
anglais (Trimble) et américains (Texas
Instrument) stationnés sur les douze
points (voir schéma).
Les coordonnées des douze points de
base ainsi recueillies, établies selon la
projection " maison ", forment la base du
Réseau transmanche 1987 (RTM 87) dans
lequel toutes les mesures planimétriques
furent ensuite exprimées.

Pas le même zéro
Une petite incertitude subsistait toutefois en altimétrie. La dénivelée entre les
zéros français et anglais est restée estimée à trente centimètres, avec une
marge d'erreur de plus ou moins huit
centimètres... jusqu'à la jonction du
tunnel de service (1).
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Pour la durée du chantier, un
système de référence altimétrique propre
à TML, baptisé Nivellement transmanche
1988 (NTM 88), a été adopté.
Pour n'avoir pas à utiliser d'altitudes
négatives bien que l'essentiel des travaux
se déroule sous le niveau de la mer, son
origine a été fixée à deux cents mètres
sous le zéro anglais.

La bonne étoile
Restait à orienter l'ensemble de la figure
formée parles douze points de référence
par rapport au nord. Quelques nuits furent encore nécessaires pour viser l'étoile
polaire depuis trois points géodésiques
de part et d'autre du pas de Calais. A
l'aide de théodolites puissants et d'horloges très précises fut ainsi déterminé
l'azimut de la base de calibration du
gyrothéodolite (voir photo). Car cet instrument (une "toupie" en rotation à 4
200 tours par minute qui se dirige vers
l'axe des pôles), très précieux pour
l'orientation des tunnels, indique le nord
géographique... à condition d'être bien
réglé. D'autres visées sur une série
d'étoiles ont permis de mesurer la
déviation de la verticale par rapport à
l'ellipsoïde -de référence. En effet, dans
le système de projection choisi, la surface
terrestre est assimilée à un ellipsoïde dit
de « Hayford », surface sur laquelle
toutes les observations faites sur le
terrain ont été ramenées, avant d’être
projetées sur

la surface développable (cylindrique) du système Mercator. Or, les instruments sont
calés selon la verticale du fil à plomb,
laquelle est influencée par le relief et la
géologie (cette direction n'est donc pas la
même à Calais et à Douvres) (voir schéma
cartographique).
Ainsi fallait-il corriger les angles horizontaux
mesurés, avant de les utiliser dans les
calculs, car cette différence aurait introduit
un défaut d'orientation des tunnels.

Un canevas de précision
De façon à avoir des points directement
utilisables pour implanter le puits d'accès,
le portail de Beussingue et les installations de chantier, il fallut ensuite densifier le réseau géodésique et altimétrique,
dont les repères de base étaient éloignés
de plus de cinq kilomètres.
La triangulation a permis d'insérer des
points complémentaires sur le site. Grâce
à des piliers en béton, munis d'un système de centrage pour stationner le théodolite et le distance mètre à infrarouge,
les coordonnées de repères séparés d'un
à deux kilomètres ont pu être déterminées par mesures d'angles et de distances. Au total, une centaine de points
ont ainsi été définis en surface dans le
système RTM 87 de part et d'autre du
Channel.
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La géométrie descendue
dans le puits
De proche en proche, l'implantation de
nouveaux repères a été poursuivie avec le
maximum de soin au fur et à mesure de
la construction du puits. La géométrie a
été transmise quarante cinq mètres au
dessous du sol, au niveau des gares, par
l'intermédiaire de huit tubes construits en
surplomb au-dessus du puits et de huit
consoles homologues fixées envoûte des
gares à la verticale de ces tubes. Cette "
descente de base " a été réalisée avec
une précision de 6/10' de millimètre (voir
schéma du puits).
En effet, la longueur maximale de la
base mesurable dans le puits était de
cinquante-quatre mètres. Elle devait servir
à orienter les tunnels. Une simple erreur
de cinq millimètres sur l'une des deux
extrémités
se
serait
répercutée
directement sur l'orientation des tunneliers et aurait représenté un décalage de
trente centimètres au portail, de 1,45 m à
quinze kilomètres sous mer... (A supposer
encore que la géodésie et les opérations
de topométrie souterraine qui devaient
suivre soient parfaites, ce qui est
utopique).
Aucun écart n'était donc tolérable. C'est
pourquoi les topographes ont ajouté aux
mesures d'angles et de distances celles
d'azimuts, angles mesurés par rapport au
nord géographique à l'aide du gyrothéodolite, ce qui a permis de maintenir
une orientation constante des tunnels.

Mesure de l'azimut d'un côté polygonal au gyrothéodolite Gyromat

Point polygonal principal stationné au
gyrothéodolite

De module en module
Au fur et à mesure de l'avancement
des tunneliers, des consoles métalliques et
des repères de nivellement ont été scellés
tous les cinquante mètres sur le parement
des tunnels, à partir du train de foration.
Les observations faites entre ces points
à l'aide des instruments topographiques
stationnés sur les consoles donnaient,
après calcul et compensation des erreurs
sur ordinateur, les coordonnées RTM 1987
des dix points formant le module
topographique. Et ainsi, de proche en
proche, les modules formant une longue
chaîne du puits jusqu'au front.
Pour ces figures de base de 400 mètres, la longueur de tous les côtés était
mesurée mieux qu'au millimètre près,
toues les angles à quelques décimilligons
près, plus deux azimuts au gyroscope, ce
dernier ayant l'avantage d'éliminer les
effets sournois de la réfraction atmosphérique (voir schéma).
En effet, malgré le relevé systématique
de la pression, de la température et de
l'hygrométrie
pour
corriger
chaque
distance, les variations de température -

G
cheminement polygonal
module

topographique

entre le parement et le centre du tunnel
provoquaient une déviation des rayons
lumineux d'une façon aléatoire. Ce phénomène de réfraction, plus fort encore le
long du train suiveur, avait tendance à
faire tourner le tunnelier à droite. Seul le
gyrothéodolite pouvait détecter ce phénomène puisqu'il se référait au nord, et
non à un point situé à l'arrière du tunnelier.

Calibré et dorloté
Avant et après chaque mesure d'azimut en tunnels, le gyroscope devait être
recalibré sur une base d'étalonnage établie en surface. Cet instrument extrêmement sensible craignait les vibrations, le
vent, les chocs et les différences de
température... II fallait souvent le laisser
reposer au moins une demi-heure avant
d'entreprendre toute observation, pour
qu'il prenne la température ambiante. En

Topographe en opération
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plein air, pour le protéger du vent, un
abri en parpaings avait été construit sur
le blockhaus choisi comme station de
calibration. En souterrain aussi, il fallait
le prendre «avec des gants ».
Mais ces sautes d'humeurs étaient
pardonnées à l'instrument le plus précis
au monde. Sa construction spéciale pour
TML
avait
nécessité
neuf
mois
d'attente... Enfant unique, il était dorloté
et toutes les précautions étaient prises
pour transporter ses vingt kilos dans les
soixante quatre kilomètres de tunnels...

SUSPENSE …
La méthode semblait au point, mais
une certaine appréhension subsistait à
l'approche de la première percée, celle
du T4. Parti du puits pour forer le tunnel
de service vers le terminal, le tunnelier
se dirigeait vers le portail distant de plus
de trois kilomètres.
Soulagement le 27 avril 1989 : le T4
sortait en plein milieu du portail, à moins
de deux centimètres du centre. Les méthodes des topographes étaient validées.
Quelques mois plus tard, la percée des
deux tunnels ferroviaires sous terre entre
Sangatte et Beussingue réussit également à moins de deux centimètres en
plan et en altitude.
Pendant ce temps, le tunnelier T1
progressait sous mer. Parti pour forer 13
600 mètres, puis 14 800 mètres, il
approchait des 15 618 mètres... et le
suspense restait entier. Pour réussir
cette jonction sous mer, il fallait en effet
une géodésie exacte, une topométrie
souterraine précise dans les tunnels français et anglais, des instruments bien
calibrés sur des bases d'étalonnage parfaitement orientées et cohérentes entre
elles.

Deux bases de
réétalonnage
Côté français, les instruments de mesure de distance étaient donc régulièrement réétalonnés sur une base de 300
mètres construite hors chantier. Constituée de sept piliers alignés, ses mesures
étaient déterminées aux 6/1,008 de millimètres près à l'aide de fils en invar. Le
projet étant linéaire, les topographes
n'étaient pas trop inquiets des petits
systématismes résiduels qui pouvaient
s'accumuler lors de la mesure de chacun
des côtés de polygonation de 200 mètres.
Ils étaient plus soucieux de la bonne
orientation de la base anglaise qui servait à calibrer presque chaque jour le
gyrothéodolite. Elle ne mesurait que
deux cents mètres et il aurait suffi à l'une
des deux extrémités d'avoir des coordonnées erronées de cinq millimètres pour
que ce petit écart sur deux cents mètres

Le forage témoin du succès
se répercute intégralement sur l'orientation des tunnels cent dix fois plus longs.
L'incidence de ce défaut d'alignement à
l'extrémité du drive anglais aurait été de
cinquante-cinq centimètres...
C'est la raison pour laquelle l'azimut
des bases a été vérifié plusieurs fois sur
l'étoile polaire, des deux côtés de la
Manche. C'est aussi pourquoi le gyrothéodolite français a fait quelques voyages à Shakespeare Cliff, son homologue
britannique venant à Sangatte, pour vérifier que les instruments indiquaient
bien les mêmes valeurs.

Le moyen de rectifier le tir
Quoi qu'il en soit, et malgré un guidage quotidien très précis, les deux tunneliers ne pouvaient, sauf chance extraordinaire, arriver face à face au centimètre près. En fonction des méthodes utilisées, le défaut d'alignement à la jonction
ne devait pas excéder cinquante centimètres latéralement ni être supérieur à
vingt-cinq centimètres en altitude.
Sur cette estimation, décision était
prise d'arrêter les machines dans le tunnel de service à cent mètres l'une de
l'autre, distance sur laquelle on pouvait
encore «rectifier le tir» en respectant les
critères de pente et de rayon de
courbure tels que les véhicules
n'auraient pas à ralentir.
Un forage horizontal, long de 100
mètres et de 56 millimètres de diamètre,
fut donc attaqué depuis la tête de coupe
du tunnelier britannique en direction du
T1. Le 30 octobre 1990 un courant d'air
historique - et bien sympathique - soufflait entre les deux pays (photo du forage). II restait à faire le levé du
tunnelier français pour le positionner par
rapport à son vis-à-vis anglais, avant
que ce dernier ne reprenne la foration
sur quarante mètres puis " braque " vers
le sud en position de rebut.

Pour cela, les topographes utilisèrent un
instrument suédois appelé " Maxibor ".
Dans des tubes de trois mètres de longueur
et de cinq centimètres de diamètre, vissés
bout à bout sur les cent mètres, des
caméras CCD enregistraient deux anneaux
éclairés, situés trois et six mètres devant un
capteur. Les déviations successives du tube
après chaque avancement de trois mètres,
ainsi que les nivelles situées à l'intérieur du
tube dans les deux sections, étaient
enregistrées.
L'exploitation sur ordinateur de ces
observations permettait d'établir le profil en
long et la vue en plan de ce forage de
reconnaissance. Le levé réalisé pour
rattacher l'extrémité du Maxibor au centre
de la roue de coupe de T1 complétait les
données et permettait de déterminer que
les deux machines étaient écartées de
cinquante centimètres, à dix ou vingt
centimètres près.
Pour l'altimétrie, un niveau à eau
artisanal complétait la panoplie. A l'aide
d'un tuyau en plastique rempli d'eau
désoxygénée, glissé à l'intérieur du
tube
de
forage,
la
pression
atmosphérique fut mesurée aux deux
extrémités. Le rattachement direct des
ménisques aux repères de nivellement
français et anglais donnait une
dénivelée de huit centimètres, à deux
ou trois centimètres près.

Jonction topographique
Mais il fallut encore attendre un
mois, le ter décembre 1990, le tunnelier
T1 étant complètement démantelé,
pour qu'une petite galerie soit percée
entre les deux parties de tunnel afin de
relier
les
deux
cheminements
topographiques. Le lundi 3 décembre
1990, les deux équipes anglaise et
française de topographes faisaient à
leur tour leur jonction et mesuraient
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Les hommes de la topo

Géothéodolite en station dans le tunnel

Avec un démarrage dès le 9 décembre 1986, pour préparer précisément
l'implantation des tunnels, le service
topographique de TMC s'est étoffé
progressivement jusqu'à compter
vingt personnes.
Une brigade chargée du nivellement
et des convergences, deux brigades
pour la polygonation, deux pour la
vérification des stations laser, une
encore pour lever les profils après
construction ont opéré en parallèle au
plus fort des travaux.
En outre, une équipe de topographes
(un ingénieur ou un technicien, plus
un opérateur par poste) a été
intégrée, pour le guidage, à l'effectif
de chaque tunnelier.
Au total, à l'apogée du creusement,
une quarantaine de personnes ont
donc travaillé sur la topographie des
tunnels.
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précisément que, sur les 38 kilomètres
de cheminement, l'écart réel des deux
tunneliers était de 358 millimètres en
plan et de 58 millimètres en hauteur
(voir schéma).
Ces chiffres étaient conformes aux
estimations réalisées un mois plutôt. Le
tunnelier anglais pouvait facilement résorber cet écart en suivant une trajectoire de rattrapage conforme aux spécifications.
Le percement du tunnel de service
terminé, les topographes disposaient
d'une ligne de référence unique entre
Coquelles et Folkestone. La GrandeBretagne n'était plus une île...
II suffisait alors de rattacher la
géométrie des tunnels ferroviaires au
cheminement du tunnel de service, en
utilisant
les
liaisons
transversales
qu'offraient
les
rameaux
de
communication. Ces cheminements en
boucle ont épargné les forages de
reconnaissance horizontaux entre fronts
de taille. Les tunneliers français ont pu
être conduits directement jusqu'aux
derniers anneaux posés par l'équipe
britannique.
Le défaut d'alignement entre la roue
de coupe du T2 et le dernier anneau
anglais ne fut que de 25 millimètres côté
nord ; celui du T3 de 25 millimètres au
sud. Pas mal pour des rendez-vous fixés
à quarante kilomètres de distance, de
part et d'autre de la mer.

Le millimètre mesuré
à des kilomètres...
Parmi les instruments utilisés
côté français
• un gyrothéodolite capable d'indiquer le nord géographique en tunnels à un milligon près (le gon
étant le symbole du grade) ;
• un théodolite informatique ;
• un profilomètre à laser ;
•
deux
distance
mètres
à
infrarouge, de la taille d'une boite
d'allumettes mais capables de
mesurer au millimètre près des
longueurs de plusieurs kilomètres ;
• un distance mètre à fil d’invar qui
a permis de suivre les variations de
diamètre des tunnels à deux
dizièmes de millimètre près ;
• quinze niveaux avec micromètre
et oculaire laser ;
• des lasers d'alignement ; • des
lasers rotatifs, etc. Tous ces
appareils étaient de marque Leica,
sauf le distance mètre à fil d'invar
conçu par le CETE de Lyon et le
gyrothéodolite mis au point par
D.M.T.
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Puits de Sangatte
Trangulation entre la France et l’Angleterre
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Technique
et méthodes

'ANALYSE des très gros
problèmes posés par les
conditions
géologiques
défavorables
côté
français, a incité la
Direction
et
les
responsables techniques
de TML à rechercher de
solutions permettant de
se libérer des contraintes
inhérantes ou tout au

La préparation
du chantier
Les études de préparation du
chantier ont commencé début mars 86
(l'ordre de service a été donné le 15 mai
86). Elles ont été faites par une équipe
propre à l'entreprise avec l'appui de
bureaux extérieurs pour des études
spécialisées. L'équipe de départ était
constituée de 6 personnes. Elle a
rapidement atteint 40 personnes au
mois de juin 86 pour culminer à 58
personnes à la fin de la même année,
au moment du démarrage des travaux
sur le site.
Cette montée en puissance de
l'effectif a permis de mettre rapidement
dans 'le bain' les futurs chefs de secteur
et responsables travaux en les faisant
ainsi participer à la mise au point des
méthodes et du matériel.
Les sujets, sur lesquels ont porté les
premières études, ont été très nombreux
et sont pour l'essentiel les suivants
- Les conditions géologiques
- Le dimensionnement des équipements Les programmes
- Les travaux et installations en surface :
accès, plate-forme, circulation, dépôts,
énergie
- Le puits et les gares : définition, méthode d'exécution, équipement de la partie
haute du puits, des gares, de la partie
inférieure du puits
- L'équipement des tunnels : géométrie

des tunnels, installation courante, desserte
des
chantiers,
ventilation,
roulage, ouvrages annexes
- Le creusement des tunnels : tunneliers, reconnaissance et traitement de
terrain.

L'organisation des études
Pour pouvoir traiter ces sujets,
l'organisation qui a été adoptée s'est
faite autour des pôles couvrant les
activités essentielles
- La coordination et l'établissement des
programmes, avec 5 personnes.
- Les tunneliers : définition - mise au
point technique - appel d'offres et passation des commandes -suivi technique
des contrats - étude de montage et démarrage des tunneliers, avec 8 personnes.
- Les travaux souterrains: définition des
tunnels et de leurs équipements, du
puits, de l'approvisionnement des
tunneliers,
du
transport
et
de
l'évacuation
des
matériaux,
des
ouvrages spéciaux, avec 14 personnes.

- Les installations générales de surface
couvrant les bâtiments, les ateliers, les
réseaux et les décharges, avec 10 personnes.
- Les services matériel, mécanique et
électrique pour les études de détail des
équipements, avec 8 personnes.
L'organigramme correspondant à
cette période de pointe est représenté
ci-dessous avec la courbe d'évolution
des effectifs.
Pour les études très spécialisées, les
bureaux d'Ingénierie extérieurs consultés sont notamment
Le CERCHAR pour la ventilation.
COREAL pour le système de gestion
du roulage (signalisation).
FLYGHT pour l'exhaure en tunnel et
en puits.
COYNE ET BELLIER pour Fond Pignon.
SI MECSOL pour la géologie et la
géotechnique.
Le BRGM pour les sondages.
MHI pour les essais d'extraction par
vis.
Plusieurs autres laboratoires pour le
comportement de la craie.
Un comité technique présidé par la
Direction Construction France, composé
des chefs de département, des ingénieurs études, des 3 experts extérieurs
se réunissait une ou plusieurs fois par
mois à chaque prise de décision importante.

Structure des études
Ces études ont été structurées suivant une préparation méthodique, en
procédant par étapes, avec la mise au
point de dossiers successifs permettant

TUNNEL
de définir des solutions techniques et
d'aboutir à des choix. Les dossiers de
méthodes se sont échelonnés pour la
majeure partie sur les années 1986 et
1987 avant le démarrage des travaux et
pour les derniers, au cours des travaux,
jusqu'à fin 1991.
Ces différentes étapes sont :
- Les études préliminaires qui donnent
les orientations d'exécution et la base de
certaines pré consultations d'appel d'offres.
- Les avant-projets sommaires ou APS
(au nombre de 89), donnant pour
chaque sujet traité, l'analyse des
principes d'exécution d'une ou plusieurs
solutions possibles.
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sibles. Cet avant-projet permet de prendre une décision sur la solution qui sera
retenue et étudiée en détail. Un APS
comprend un descriptif, des schémas,
des plans de principe et de détail, une
étude de fonctionnement, une synthèse
et un budget partiel.
- Les avant-projets détaillés ou APD (au
nombre de 162) définissant dans le détail la solution retenue et comprenant
des plans d'installation, de génie civil,
d'équipement, une note technique, une
synthèse technique, un descriptif, un
quantitatif, un planning technique.
- Les dossiers de consultation des fournisseurs ou sous-traitants comprenant

un descriptif, un quantitatif, un planning
technique.
Ces APS/APD peuvent se regrouper
sous les rubriques
• Plateformes : aménagement des
zones, bureaux, ateliers, réseaux.
• Réseaux électriques couvrant l'ensemble du site tant en surface qu'en
tunnel et incluant la fourniture d'énergie
aux tunneliers.
• Puits : dispositions générales - méthodes d'exécution du génie civil - équipement et installation -structures internes, amenée des réseaux.
• Tunnels : dispositions générales méthodes d'exécution des ouvrages (reconnaissances,
injections,
rameaux,
ouvrages spéciaux) - voies ferrées et
matériel roulant, exhaure, ventilation.
• Tunneliers : dispositions générales train de foration - montage, descente et
démarrage du train de foration.

Les choix
fondamentaux
Ces études ont permis de faire évoluer
le projet de base tel qu'il était défini dans
l'offre, vers la solution retenue pour
l'exécution des travaux.

Le projet de base
Dans le projet de base, les 3 tunnels
sous terre étaient creusés à partir du
Terminal en attaque descendante, les 3
tunnels sous mer l'étaient à partir de
SANGATTE par la descenderie existence
réaménagée. Ils devaient être réalisés à
des cadences élevées. Le programme
général prévoyait de creuser les 16 KM de
tunnel en 30 mois, soit 500 ml/mois en
moyenne ; et ce, en incluant des conditions
géologiques très défavorables du côté
français.
L'utilisation de la descenderie pour le
démarrage des travaux nécessitait le
dénoyage de cette descenderie exécutée
sur une longueur de 400 m environ, et qui
était
entièrement
inondée,
son
prolongement de 50 m, la réalisation d'une
gare souterraine de 200 m de longueur
pour chaque tunnel, d'où partirait la
desserte de chaque tunnelier, ainsi que le
creusement de 3 amorces de galerie de 50
m chacune avec réalisation de 3 chambres
souterraines de montage des 3 tunneliers
mer ; le tout dans un terrain de mauvaise
tenue et avec présence d'eau.
Les premières analyses de cette solution ont rapidement mis en évidence les
problèmes suivants
- Les travaux de 1972-1974 ont montré la
mauvaise qualité des terrains au droit
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de la descenderie ; le prolongement de
celle-ci et le creusement des gares présentaient donc de gros aléas liés en
particulier aux venues d'eau.
- La descenderie existante, conçue à
l'origine pour l'alimentation d'un seul
tunnel de service sous mer, constituait
un
goulot
d'étranglement
pour
l'approvisionnement et pour l'accès des
chantiers de creusement des tunnels
sous mer.
- L'attaque des tunnels côté français
était menée depuis deux chantiers géographiquement distincts - posant des
problèmes de logistique au niveau des
installations et de l'approvisionnement ;
il était de plus nécessaire de faire un
raccordement souterrain pour chaque
tunnel au droit des gares de SANGATTE.

Les solutions retenues
Les solutions qui ont été retenues
ont modifié le projet de base de façon
importante dans son organisation. La
descenderie a été abandonnée au profit
d'un puits central. II a permis de
concentrer en un seul site les attaques
des tunnels terre et mer, de concentrer
les
installations
de
chantier
et
l'ensemble des moyens logistiques et de
permettre une automatisation plus
poussée de la desserte des tunneliers à
travers le puits.
Nous donnons ci-dessous très succinctement l'évolution des analyses qui
ont été faites, pour quatre points du
chantier que sont le puits, les tunneliers,
l'extraction des déblais du puits et le
stockage des déblais, avant d'arriver à la
solution retenue.
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Le puits de SANGATTE
Dès le début des études, en Mars
1986, une variante par puits vertical était
lancée, l'emplacement final restant à
définir. Les idées de base de cette variante étaient
• d'assurer en cours du chantier une
meilleure sécurité : statistiquement,
l'exploitation des galeries inclinées à forte
pente donne lieu à des accidents très
graves, alors que la matériel utilisé dans
les puits : ascenseurs, ponts roulants,
restent des engins classiques et très
fiables.
• de supprimer le goulot d'étranglement qu'aurait été la descenderie pendant l'approvisionnement simultané du
matériel et l'évacuation des déblais.
• de supprimer le creusement en
souterrain des chambres de montage
des tunneliers et permettre ce montage à
ciel ouvert sous ponts roulants puissants,
les tunneliers pouvant être descendus
ainsi en gros éléments.
• de raccourcir le temps de transport
du personnel en supprimant le passage
particulièrement lent, pour des problèmes
de sécurité, en descenderie.
• de traiter le terrain à partir de la
surface pour permettre si nécessaire le
creusement en traditionnel des antennes
de démarrage des tunneliers.
• de supprimer le chantier de creusement des tunnels sous terre à partir de
Coquelles en attaque descendante en
concentrant ainsi au puits de Sangatte le
départ des 6 tunnels.
• Enfin d'optimiser le tracé du profil
en long des tunnels: l'implantation du
puits en surface ainsi que le calage des
voies en fond de puits à la cote - 27 a
permis d'atteindre la craie bleue au PK
3.5 au lieu du PK 5.

L'implantation de ce puits ne devait
pas remettre en cause l'équilibre entre les
tunnels sous terre et les tunnels sous
mer, d'où son implantation la plus près
possible de la mer: soit sur la plage soit
en arrière de la plage. C'est cette dernière solution qui a été choisie.
Ce puits serait bétonné au cours de sa
descente, un traitement auréolaire vertical fait à partir de la surface par 'parois
coulées' atteignant la craie bleue et circonscrivant le puits et les 6 gares, permettrait de creuser l'ensemble de ces
ouvrages à l'abri des venues d'eau.
La forme du puits ovalisée au départ
a rapidement pris la forme circulaire dont
le dimensionnement a été déterminé par
les largeurs de chaque gare : la largeur
nécessaire pour le montage des tunneliers en phase préparation de chantier, la
longueur nécessaire pour la mise en place
de 4 voies ferrées en phase travaux, et
par l'épaisseur des piliers de craie à
laisser en place entre ces gares.
Par contre, la réalisation d'un puits
reposait le problème de l'évacuation des
déblais.
Ce problème était profondément lié
au choix du type de tunneliers.
En attente de ce choix, le fond du
puits avait été conçu à sa base sous
forme d'une coupole renversée. Celle ci
sera abandonnée parla suite et remplacée
en Juin 87 par une dalle plate après les
prises de décision concernant le mode
d'évacuation des déblais.

Les tunneliers
Le choix des tunneliers a été guidé
par la géologie et par la nature des
matériaux à creuser, l'importance des
venues d'eau rencontrées restant l'aléa
majeur du chantier.
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Côté France, sous terre, les couches de
craies blanche et grise fortement plissées, donc très fissurées forment un
ensemble très perméable.
Sous mer, la majeure partie du tracé
des tunnels est située dans la craie bleue
beaucoup moins perméable mais les
relevés géologiques dénonçaient l'existence d'une douzaine de failles avec des
rejets de plusieurs mètres pouvant donner lieu à des infiltrations importantes.
Compte tenu de l'imprécision des
sondages de reconnaissance, et malgré
les informations données par les campagnes complémentaires en mer faites en
1986 confirmant les données des campagnes précédentes, on peut penser que
les profils que l'on optimise pour éviter à
la fois le contact avec le Gault et avec la
craie grise perméable ne sont que
théoriques. II est donc possible de
rencontrer ces formations, là où nous ne
les attendons pas.
Ces éléments bien connus à la présentation du projet avaient donné lieu,
concernant la technique du creusement,
aux propositions suivantes
Les trois tunnels côté terre étaient
exécutés à partir de Coquelles, en
attaque descendante au tunnelier
hydraulique. Les pressions restaient
inférieures à 5 bars donc dans la gamme
des pressions d'utilisation des tunneliers
à ce jour.
Les trois tunnels sous mer étaient
exécutés à partir du pied de la
descenderie, au tunnelier hydraulique
sur les deux premiers kilomètres. Dès
leur entrée dans la craie bleue ces
mêmes tunneliers étaient équipés en
« mode ouvert » avec évacuation des
déblais par wagons. Des sondages
systématiques à l'avancement devaient
permettre de définir les zones humides
devant subir par injection de ciment un
traitement frontal préalable du terrain.
L'évolution des études s'est déroulée

La Mémoire de TRANSMANCHE
en fonction de l'analyse détaillée des
problèmes.
Le traitement frontal de ces zones
aquifères est très difficilement gérable
en coûts et en délais.
De plus les sondages verticaux exécutés à partir du fond marin, très nombreux côté France (un tous les 500 m en
moyenne) faits parfois dans des conditions de mer difficile, manquaient de
précision dans leur implantation.
Certains de ces sondages avaient
même été abandonnés au cours de leur
creusement ou de leur obturation.
La détection de ceux-ci pouvait
échapper à la reconnaissance frontale
faite à partir du tunnelier.
Une telle rencontre fortuite mettait le
tunnel en communication directe avec le
fond de la mer, provocant ainsi une
arrivée d'eau brutale au débit exponentiel par suite de l'érosion des parois tendres du trou de communication.
Ce risque de noyade catastrophique
du chantier devait à tout pris être évité.
II fallait que le tunnelier travaillant en
mode ouvert en terrain sec, puisse être
fermé instantanément en cas de rencontre d'un tel accident sans pour autant
interrompre son travail de creusement
après sa mise en pression, ni changer le
mode d'évacuation des déblais par
wagons.
Ce type de tunnelier avait l'avantage,
côté mer, de passer les zones perméables dans les craies blanche et grise du
départ sans marche en hydraulique
d'autant que la longueur de 2 KM, n'était
plus que de 500 m grâce à la variante du
puits.
Les tunneliers côté terre, pouvaient
être du même type en uniformisant ainsi
la nature des déblais recueillis à la base
du puits.
L'outil répondant à cette demande
était le tunnelier à "pression de terre"
avec toutefois 2 mises au point très
importantes
- réaliser des tunneliers pouvant travailler à 10 bars alors que les pressions
les plus élevées atteintes en 1986
n'étaient que de 5 bars.
C'est un problème de constructeur
résistance de la coque, tenue du joint
tournant de la tête, tenue du joint
glissant de la jupe arrière du tunnelier
sur le revêtement en voussoirs béton.
Les ingénieurs de TML ont pu être
rassurés sur ces points après avoir assisté au Japon à des essais sur maquettes, à des pressions supérieures à celles
demandées aussi bien sur les joint tournants que sur les joints de jupe.
- étudier le comportement de la craie
dans la tête du tunnelier ainsi que dans
la vis extractrice des déblais en fonction
des différents mélanges 'eau + craie'
sous l'effet des pressions.

Des essais ont été faits au laboratoire
du CETE de Lille confirmant que la mélange : craie + une faible quantité d'eau,
soumis à forte pression pouvait se solidifier.
II fallait donc, pour éviter ce point
critique, pouvoir injecter dans la tête du
tunnelier travaillant en mode fermé ainsi
que dans la vis, une certaine quantité
d'eau au cas ou celle-ci en provenance
du terrain serait suffisante pour obliger à
travailler en mode fermé mais insuffisante pour le bon fonctionnement du
tunnelier.
Des essais ont été effectués au Japon
sur une vis en vraie grandeur avec envoi
de craie bleue en provenance du site.
Ces essais ont démontré le mauvais
fonctionnement sous 10 bars d'une vis
simple avec un mélange de craie trop
fortement dosé en eau.
Ce point critique a été différemment
résolu suivant les constructeurs
MITSUBISHI a proposé une vis dont la
partie arrière de la coque était rotative et
à vitesse variable. Ce système astucieux
permet de ralentir l'avancée des déblais
au cours de leur cheminement dans la
vis, donc de les essorer avec rejet de
l'eau en excès vers la tête du tunnelier.
Le colmatage est évité en contrôlant
le couple de la vis, la vitesse de rotation
de la coque tournante et en agissant sur
le réglage d'injection d'eau dans la vis.
KAWASAKI a proposé une variante au
procédé MITSUBISHI consistant à mettre
en série dans la même coque 2 vis, la
2ème tournant à une vitesse inférieure à
la 1 ère.
Robbins a proposé une double
pompe à piston montée en série en
arrière de la vis. Cette pompe joue le
rôle de « dépresseur » et s'accommode
mieux des variations de quantité d'eau
dans les déblais que les systèmes
MITSUBISHI
et
KAWASAKI.
II
s'accommode de toutes les pressions.
Une pré consultation définissant les
cadences d'avancement instantané: 4.40
m/heure en mode ouvert, 3 m/ heure en
mode fermé a été faite en Septembre
86.
Elle a permis les dernières mise au
point du cahier des charges et la constitution d'une liste restreinte des constructeurs les plus intéressés.
L'appel d'offre final, jugé à la fois sur
la technique et sur l'aspect financier de
la proposition a permis d'arrêter le choix
des constructeurs suivants
- le tunnelier T1 (tunnel de service côté
mer) au constructeur ROBBINS (USA) les tunneliers T2 et T3 (tunnels ferroviaires côté mer) au groupement
ROBBINS (USA) - KAWASAKI (Japon) les tunneliers sous terre T4 et T5 à
MITSUBISHI (Japon).
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Des parties importantes, notamment
les « back-up » ont été sous traités en
France.
S'agissant de techniques nouvelles,
par prudence, la Direction TML a imposé
aux constructeurs que tous les tunneliers
soient équipés pour recevoir éventuellement le matériel complémentaire de
marche en « Slurry » (marche hydraulique des tunneliers).
Seule la commande du T1 a
comporté cet équipement pour une
marche possible sur 2 kilomètres.
Les tunneliers étant définitivement
choisis, il importait d'arrêter rapidement
le mode d'évacuation des déblais de la
base du puits, car le génie civil de celui-ci
en cours d'exécution dépendait de ce
choix du mode d'évacuation.

L'extraction des matériaux
dans le puits
Dès la première ébauche du puits, les
matériaux ont été prévus pour être réceptionnés à la base de cet ouvrage sous
les voies ferrées.
La nature des déblais, en provenance
des cinq tunneliers travaillant dans des
zones plus ou moins aquifères, représentait toutes les gammes de produits
depuis le 'sec" jusqu'au 'liquide'.
Tous les moyens d'évacuation ont été
envisagés
- remontée des déblais par skeep
- remontée des déblais par chaîne à
godets
- remontée des déblais par tapis
- remontée des déblais par pompe à
piston sur pâte épaisse après malaxage
- remontée directe des wagons par ascenseurs.
Ces 5 solutions ne s'accommodaient
que des déblais transportés en souterrain
par wagon.
Dans le cas de tunnelier utilisé en
marche hydraulique, les conduites devaient être prolongées soit jusqu'à une
station de séparation en haut du puits,
soit jusqu'au dépôt de Fond Pignon.
Aussi l'idée flatteuse de reprendre
l'ensemble des produits secs ou délayés
par voie hydraulique à faible concentration et recyclage de l'eau de transport,
avait été très vite retenu 'car elle s'accommodait de toutes les natures de déblais.
Les premières études de l'été 86 prévoyaient la mise en place de 4 dragues
suceuses de 1200 m3 / heure chacune,
les 4 élindes couvrant le bassin de réception des matériaux, constitué par le fond
de puits conçu en forme de coupole.
Les matériaux ainsi dilués sont refoulés derrière une digue construite sur la
décharge de Fond Pignon.
Une variante proposée par le constructeur Hollandais IHC améliorait cette

La Mémoire de TRANSMANCHE
prise en supprimant les élindes de drague, qui avaient du mal à couvrir toute
la surface .... mais en procédant par
soutirage en fond de deux trémies
géantes situées sous les voies à la base
du puits.
Un essai a été moyennement concluant : le degré de dilution des matériaux était très variable entraînant des
quantités d'eau pompée très importantes.
Parallèlement des essais de pompage
étaient faits dans les laboratoires d'IHC
en Hollande à partir de craie en
provenance du site de Sangatte.
Ces essais ont démontré une
désagrégation rapide de la craie à chaque passage de celle-ci dans les pompes
avec une production importante d'éléments très fins à décantation lente,
même en utilisant la floculation.
La nécessité d'installer au moins 6
pompes en série sur le circuit : base de
puits, digue de Fond Pignon, conduisait
à fabriquer une telle quantité de
« fins » que ce système a été
condamné. Il aboutissait à un dépôt
ingérable tant par son volume que par la
nature des produits en fin de chantier.
L'équipe de TML a dû se rabattre sur
la meilleure des cinq solutions précédentes : solution par pompage des produits
sous forme de pète épaisse après
concassage et malaxage.
En février 87 la société SATM ayant
déjà une petite expérience de transport
du même matériau (métro de Lille) a été
choisie pour construire et mettre en service l'installation nécessaire.
Elle comprend : 6 chaînes équipées
chacune
d'un
alimentateur,
d'un
concasseur et d'un délayeur.
Le mélange concentré « eau craie »
est repris par 8 pompes Putzmeister.
Les bureaux spécialisés ou consultants : Tecminemet, NEYATEC, Coyne et
Bellier, Cavium, Sotres, Degremont,
SATM, IHC, CETE de Lille ont participé à
des degrés différents aux études diverses qui ont conduit au choix de cette
solution.
A noter que le choix des tunneliers a
donné entière satisfaction et qu'il n'a pas
été nécessaire de les utiliser en mode
hydraulique.
A noter également que pour des raisons de planning, ne voulant pas perturber le tunnelier T2 côté Mer (situé sur le
chemin critique) le tunnelier T5 a été
remonté à Coquelles par retournement
après fin de creusement du 1er tunnel
ferroviaire sous terre.
Les déblais correspondants ont alors
été évacués directement sur la zone du
Terminal.

Le Fond Pignon
La solution du puits avec les 5 tunneliers en activité, ainsi que le mélange des
marins en fond de puits, a conduit à la
nécessité d'une évacuation unique par
pompage vers le Fond Pignon.
Cependant, les dispositions retenues
au premier trimestre 87, étaient que les
matériaux secs extraits des tunnels mer
seraient évacués à Beussingue dès le
percement de la galerie de service terre.
Tous les matériaux extraits avant ce
percement ainsi que les matériaux humides seraient évacués hydrauliquement
vers Fond Pignon. Le dimensionnement
du barrage était fonction du comportement des matériaux: à l'extraction, pendant le transport, dans le puits et après
pompage. Aussi, dans un premier
temps, le barrage a été construit à une
cote permettant l'observation de la craie
au cours des six premiers mois de
creusement. Une rehausse du barrage,
ainsi
qu'un
traitement
éventuel
complémentaire des craies liquides
pouvant être décidés à l'issue de cette
période.
Les études de la digue ont été confiées à COYNE ET BELLIER. Elles ont
porté sur la définition de l'ouvrage, sa
construction en fonction des matériaux
de remblais disponibles, leur comportement sous charge ainsi que l'étanchéité
de la digue et du bassin.
Le foisonnement de la craie, sa dilution avec une quantité d'eau plus grande
pour faciliter le pompage, l'allongement
des tunnels ont nécessité des rehausses
successives du barrage. Ces phases sont
développés dans le chapitre « La craie
ou comment s'en débarrasser ».
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a accompli son parcours de 3 251 mètres en dix mois.

Programme et
objectifs
Le tunnelier a été livré plus tardivement
et le montage a été plus long
NTRE la prévision initiale
qu'imaginé au départ.
et la réalisation, huit
Après quinze mois de production, au
programmes ont été
kilomètre 6, le handicap est réduit à
néant. Mieux, le T2 parvient au point
établis en fonction des conditions
de jonction initialement prévu (à 16
économiques et techniques qui ont 270 mètres du puits) avec cinq mois
varié en quatre ans à partir du
d'avance sur le planning initial. II
mois de Septembre 1986.
poursuit donc son chemin et atteint le
Dès le début, une limitation des
point de jonction, à 20 009 mètres, auengagements de dépenses imposée par delà de la frontière britannique (PM
les banques via Eurotunnel a décalé de
19285), le 24 mai 1991. II a posé 12
trois mois la commande et donc la
439 anneaux et allongé son parcours de
livraison des premiers tunneliers.
3 739 mètres. II a progressé à une
Au fur et à mesure que le tracé du
moyenne de 674 mètres par mois avec,
tunnel se précisait et que l'implantation
sur les neuf derniers mois, une
du puits de Sangatte était
progression mensuelle supérieure à
définitivement fixée, les objectifs de
1 000 mètres.
creusement des tunnels sous mer
• Le T3 s'élance dans la course le 29
étaient fixés pour une longueur de
mars 1989, avec un retard de dix mois
forage de 15 800 mètres pour chacun
et demi par rapport à la prévision
des trois tunneliers (révision 3 A - 10
initiale. II refait son retard après dixFévrier 1988).
Ces objectifs établis conjointement avec neuf mois de production au kilomètre
nos homologues britanniques ont par la 11,5. II a deux mois d'avance au point
suite très sensiblement varié en de jonction d'origine, à 16 270 mètres
fonction des mises au point techniques du puits. Finalement, la troisième
des tunneliers et des problèmes jonction franco anglaise a lieu dans le
tunnel ferroviaire sud le 28 juin 1991, à
géologiques rencontrés.
18 860 mètres de Sangatte. Le T3 a
creusé 2 590 mètres déplus que prévu.
(Tableau programme)
A son actif également, la meilleure
moyenne : 694 mètres par mois et le
Huit kilomètres
record mensuel côté français 1177
de plus que prévu
mètres.
Au total, les trois tunneliers sous mer
•
Côté mer, le T1 démarre le
ont donc creusé 8 147 mètres de plus
premier, le 28 février 1988, dans le
que la longueur initialement attribuée à
tunnel de service. II a trois mois de
la partie française.
retard sur la prévision initiale, le
Hors du chemin critique
tunnelier n'ayant pas été livré à la date
prévue.
Les tunnels sous terre ont été creusés
Malgré une mise en route difficile, le
suivant un planning inscrit à l'intérieur
retard est rattrapé vers le kilomètre 6,
de celui des tunnels sous mer, en
après vingt mois de production.
dehors du chemin critique.
A la date d'achèvement, le 1er
décembre 1990, le point de jonction est • Côté terre, le T4 est parti le 27 juin
passé de 13 800 mètres à 15 618 1988, avec un départ de six mois sur le
mètres, soit un allongement de 1 818 calendrier d'origine. La date de commètres côté français. Le T1 a posé 11 mande du tunnelier a été décalée à la
082 anneaux.
demande d'Eurotunnel(qui souhaitait
lisser les engagements de dépenses).
• Le T2 part, le 6 décembre 1988, L'avancement est tel cependant qu'à
dans le tunnel ferroviaire nord, avec un l'arrivée, le 2 266° anneau posé, le
handicap de plus de cinq mois par décalage n'est plus que de trois mois.
rapport à la prévision initiale.
Le T4

E

• Le T5 commence à creuser !e tunnel
ferroviaire sud le 30 ;janvier 1989. Le
tunnelier a été livré comme prévu mais
la réduction des moyens de production
a entraîné un retard final de trois mois
sur la prévision, sans conséquence sur
le délai d'ensemble.
Plutôt que d'être démonté et remonté
dans le puits, au risque de perturber les
travaux côté mer, le tunnelier est retourné en tranchée de Beussingue pour
entamer un retour vers Sangatte.
• Le T6 démarre donc le 23 février
1990 du terminal. Ne travaillant qu'à
deux postes, puis à un, il arrive au puits
en neuf mois le 29 novembre 1990, en
ayant quand même avancé au rythme
mensuel moyen de 346 mètres.

